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Chers amis, 

 

Après notre présence cet été à 

Khachonge, le moment est venu de faire 

le point sur nos différentes actions et sur 

l’avenir de notre association. 

 

Nos budgets n’étant pas élastiques, nous 

avons dû recentrer notre actions ces 

derniers temps autour des enfants et du 

dispensaire, tout en maintenant de 

petites actions ponctuelles pour les 

écoles et dans d’autres domaines. 

 
 

 
Test de la vision au dispensaire 

 

Nous avons, de cette manière les moyens 

de continuer à fonctionner, tout en 

réfléchissant à la suite de notre action. 

 

La charge fixe imposée par le dispensaire 

réduit notre capacité à nous engager 

dans des actions plus ponctuelles, mais 

porteuses de grands effets dans la vie 

des personnes concernées, or le voyage 

de cet été a montré l’intérêt et le 

potentiel de telles actions, que ce soit 

pour les serviettes hygiéniques ou pour 

l’opération de la petite Euphenia. Nous 

devons pouvoir conserver la liberté de 

nous associer à de telles actions. 

 

Lorsque nous avons commencé notre 

action en 2003, notre organisation avait 

la force de ne pas être attachée à des  

 

 

projets engendrant des coûts fixes 

importants, notre liberté d’action était 

très grande et nous pouvions conduire 

des actions dans de nombreux 

domaines. 

 

Il nous faut donc maintenant réfléchir à 

la stratégie qui va nous piloter dans les 

années à venir, afin de conserver notre 

capacité à intervenir dans de nombreux 

domaines et de répondre à des besoins 

immédiats. 

 

Une des pistes consiste à réfléchir sur 

l’avenir du dispensaire et sur l’échéance 

à laquelle nous remettrons la structure 

dans les mains du ministère de la santé 

ou d’une organisation en mesure de 

continuer le travail que nous avons 

commencé. 

 

 
Les kits « HURU » en distribution aux écoles  

 

Rien n’est décidé aujourd’hui, mais nous 

allons réunir notre comité et réfléchir, en 

accord avec nos représentants sur place, 

à la direction que nous souhaitons 

donner à notre action. 

 

En attendant que nous ayons les idées 

plus claires et que nous puissions vous 

communiquer une stratégie, nous allons 

passer en revue l’action de cet été à 

Khachonge dans les différents domaines 

où notre action est encore active. 
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Le dispensaire : 

  

Nous avons eu trois jours de med camp 

et avons vu 507 patients de jeudi 28 à 

samedi 30 juillet 

 

Nous avons proposé des consultations 

générales, de la dermatologie et de 

l’ophtalmologie, des dépistages de 

malaria et du SIDA.  

 

 
Dépistage au labo du dispensaire 

 

Parmi ces patients il y avait : 

163 cas de malaria mais seulement 50 

étaient positifs 

11 souffraient de la typhoïde  

15 d’infections urinaires 

14 de douleurs musculaires, toux, maux 

de gorges, maux divers 

23 de problèmes de peau 

12 d’arthrite  

60 d’URTI ( sinusite, rhinite, 

nasopharyngite, épiglottes, inflammation 

des trachées, laryngites etc.)  

132 de problèmes de vue et avec 

besoin de lunettes 

207 tests de SIDA avec seulement 6 

positifs 

 

Nous étions accompagnés par 2 

médecins ophtalmologues, 1 opticien, 1 

dermatologue, 1 médecin généraliste, 1 

médecin-infirmier, 3 infirmières, 2 aides, 

un technicien de labo avec une 

assistante et un point pour l’inscription et 

deux points de dispense de 

médicaments et des lunettes.  

 

 
Les tests de vision 

 

Nous avons distribué 78 paires de 

lunettes pour 12 enfants et 66 adultes. 

 

60 paires de lunettes vont aller à « St. 

Oda school for the blind » ainsi que tous 

les plans solaires qui vont servir comme 

protection des enfants albinos qui ont la 

vue très sensible. 

 

 
Les lunettes étiquetées pour être distribuées au dispensaire 

 

 

Les écoles : 

 

La course des 20km de Lausanne 2011 

était pour l’école de Nangili. 

Nous leur avons offert 100 pupitres, 26 

pupitres pour la classe enfantine de 112 

enfants, et le reste des pupitres donc 74 

étaient pour les premières aux troisièmes 

classes.  

 



Help Khachonge
 

Page 3  Bulletin n°30 du 11.09.2011 

Soutien au village de Khachonge  

Bulletin n° 30 du 11.09.2011 
 

La direction et les élèves étaient ravis et 

ces derniers ont chanté et dansé. 

 

 
Les pupitres distribués à Nangili 

 

Les serviettes hygiéniques lavables : 

 

L’an passé nous avons rencontré la 

responsable du district qui nous a rendus 

attentifs au besoin de serviettes 

hygiéniques que nous avions déjà 

adressé en 2006, la fois où nous étions 

partis avec Gladys et Jean-Christophe. 

 

Elle nous a montré à quel point les filles 

manquaient l’école pendant leurs 

règles.  

 

 
La cérémonie officielle pour la distribution des kits « HURU » 

 

Apres une discussion avec Janick qui a 

évoqué des serviettes lavables, nous 

avons fait des recherches sur internet et 

trouvé un produit qui, à notre 

étonnement, est fabriqué au Kenya par 

une organisation américaine.  

 

Le bénéfice du souper de soutien 2011 

était pour offrir aux jeunes filles ces 

serviettes lavables. 

 

Il y a plus de filles que ce que nous 

pouvons offrir, mais madame Neria 

Kotonyi et les principales des 4 écoles 

primaires se sont organisées pour choisir 

les quelques filles qui sont réglées et 

n’ont jamais utilisé de serviettes jetables. 

 

Le kit que nous avons trouvé et acheté à 

Nairobi contient 8 serviettes, 3 culottes, 1 

mode d’emploi, un petit livre sur le SIDA 

et un savon de Marseille, le tout pour 15.- 

et il dure maximum 2 ans.  

 

 
Les autorités étudient avec attention le kit « HURU » 

 

Nous avons acheté 100 kits et en avons 

distribué 96, les 4 autres ont été offerts à 

nos filles orphelines qui sont au gymnase. 

 

La cérémonie était magnifique et les 

commerçants de Bungoma dont Shariff 

supermarket, Khetia’s supermarket, New 

Nyanza, Kenya Commercial Bank, Family 

Bank et la radio locale West FM nous ont 

accompagnés et nous ont soutenus 

avec 63 kits supplémentaires. 
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La petite Euphenia : 

 

Nous vous en avions parlé, suite à un 

article publié par West FM, nous avions 

enquêté sur le cas de cette fillette née 

avec une malformation du système 

excréteur mais dont la qualité de vie 

pouvait être fabuleusement améliorée 

au moyen d’une opération réalisable sur 

place. 

 

 
Euphenia dans les bras d’Evelyne 

 

La petite va bien, l’opération s’est bien 

passée. Valentine, Elias, Victor et Evelyne 

ont rendu visite à sa famille à Busia où 

elle habite. Le père est venu à notre 

rencontre au centre du village pour nous 

accompagner chez lui à 2km et demi de 

là. 

Fidelis a 47 ans et est père de 9 enfants, 

5 d’une première union et 4 de Eunice 

dont Euphenia 11 mois. 

 

Notre visite avait pour but de voir la 

petite et de faire connaissance avec sa 

famille. Nous avons trouvé des parents 

aimants qui feraient tout pour leurs 

enfants.  

 

Ils n’ont pas de moyens financiers ni de 

biens matériels mais leur amour déborde 

de partout. La seule vache que la 

famille possédait à la naissance de la 

petite a été vendue pour subvenir aux 

besoins médicaux de la petite Euphenia 

pour la première opération.  

 

Le père, Fidelis travaille comme 

transporteur des gens sur son vélo (boda 

boda). Eunice est mère au foyer pour les 

7 enfants qu’elle partage avec son mari. 

  

 
Victor avec Euphenia et ses parents 

 

En parlant avec Eunice pour savoir ce 

qui s’est passé avant la grossesse de 

Euphenia, elle dit avoir pris de la 

contraception sur une courte durée mais 

après des saignements abondants elle a 

arrêté et après elle a eu la petite.  

 

Elle n’est pas du genre à prendre des 

médicaments et donc ne peut pas 

expliquer la malformation de sa fille.  

 

Depuis son opération, l’alimentation de 

la petite devrait être à base de produits 

laitiers mais n’ayant ni la vache pour 

traire ni l’argent pour acheter le lait, elle 

mange un peu de tout sous forme de 

purée. 
 

 
La famille et les visiteurs 
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Elle a encore du mal avec ses selles mais 

le médecin opérant a promis de les voir 

le mardi de notre départ. Nous allons 

prendre des nouvelles.  

 

Après une longue discussion avec le 

médecin, il a expliqué que c’était les 

deux orifices qui manquaient à la petite. 

Il a remercié les parents d’avoir réagi très 

vite pour sauver la petite. 

 

Quelques difficultés rencontrées : 

 Pas de latrines (WC) à disposition 

 Le point d’eau le plus proche est à 

1km et demi en période de pluie 

et 4km en sécheresse et elle est 

non potable 

 Le centre de soins est à 26km  

 

Positif : 

 Famille joyeuse et aimante 

 Bonne santé malgré la maigreur 

de tout le monde et de leurs 

moyens 

 Aucun enfant malade ni souffrant 

de malnutrition 

 Une vie tranquille dans un endroit 

sans pollution 

 

L’avenir : 

 Peur des médicaments, surtout la 

contraception et sans cela, 

d’autre grossesses sont garanties 

Autres :  

 Il y a 5 autres cas similaires, des 

enfants de 4 mois à 13 ans. 

 Le professeur Joseph Tenge serait 

d’accord de faire les opérations 

sans être payé sauf pour les frais 

de la salle d’opération et de 

l’hôpital pour les trois interventions 

à des étapes échelonnées sur 6 

mois. Cela coûterait environ 450.-  

 
Photo de famille 

 

Nos protégés : 

 

Evelyne n’a pas eu l’occasion de rendre 

visite à st. Anthony, étant arrivée au 

Kenya 2 jours avant les vacances 

scolaires de pratiquement toutes les 

écoles dans le pays.  

 

Normalement les écoles commencent 

leurs vacances du deuxième trimestre la 

seconde semaine de mois d’août, mais 

la famine a dévasté tout le pays et les 

écoles manquent de nourriture pour les 

élèves.  

 

Alors elles les ont envoyés chez eux plus 

vite que prévu. Les enfants sont venus à 

la ferme, la communication avec eux 

reste difficile une petite formation à la 
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langue des signes pour Evelyne devrait 

pouvoir être organisée par St-Anthony 

un de ces jours. 

 

 
Réunion des parents pour clore le terme à Bokoli Boys 

 

Les grands de Bokoli boys sont en 

troisième année de gymnase et se 

portent tous bien sauf Tobias qui était 

tout le temps malade mais c’était la 

typhoide. Le dernier à les rejoindre, 

Davis, va super bien, il grandit et est très 

épanoui.  

 

Brian a Faith academy se porte bien, il 

se fait dépasser par les autres mais il 

reste parmi les meilleurs de sa catégorie, 

il a promis que les examens de fin 

d’année vont bien se passer. 

 

 
Les filles à Khachonge Girls 

 

Les filles à khachonge girls ont bien 

commencé leur première année de 

gymnase, Jane semble avoir compris 

pourquoi elle est là et donc prend ses 

études au sérieux, elle a de bons 

résultats et est très immaculée dans son 

uniforme.  

 

Quant à Zippy elle continue son chemin 

maintenant en deuxième année. 

Emmanuel à st. Oda est en septième, 

l’avant dernière année primaire. 

Son père est optimiste qu’après l’an 

prochain, il aura moins de trajet à faire 

pour l’accompagner.  

En fait, au gymnase, Emmanuel pourra 

rentrer à Bungoma high school où ils 

offrent des cours pour les malvoyants. 

 

 
Elias avec Caro, Harun, Samuel et Milla 

 

C’est bien dommage qu’ils ne le font 

pas pour l’école primaire cela nous 

aurait coûté bien moins cher depuis le 

temps qu’il est là-bas. 

 

Vocational training : 

 

Nos 3 grands garçons sourds et muets, 

qui font l’apprentissage de menuiserie et 

charpente, peuvent maintenant 

continuer à travailler pendant les 

vacances scolaires, nous leur avons 

offert des machines sous la 

responsabilité d’Elias qui veillera sur le 

matériel et le travail des garçons. 
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Caro est bel et bien à Kisiwa training 

institute en formation de technicienne 

de laboratoire. Elle est contente de la 

formation et du fait que ce n’est pas loin 

de la maison et en plus pendant ses 

vacances elle peut mettre en pratique 

la théorie au dispensaire de khachonge. 

 

 
Caro 

 

CDF 

 

Encore une fois, le CDF est présent dans 

le projet, ce n’est pas pour nous aider à 

avancer mais pour nous empêcher de 

travailler normalement.  

 

Notre association sur place avait touché 

l’argent du « community development 

fund » en tant qu’une « community 

based organisation ».  

 

De ce fait ils ont mis cet argent dans 

l’achat du terrain avec en vue 

l’extension du dispensaire dans l’avenir.  

 

En retour il fallait que la communauté de 

khalusibwa cède le dispensaire au 

gouvernement, mais quand ils ont 

refusé, le management du CDF s’est mis 

à les harceler et menacer pour qu’il soit 

remboursé ou qu’il se fasse remettre le 

terrain.  

 

L’un ou autre est possible car le 

commissaire du district a orchestré pour 

que nous, khalusibwa et le CDF trouvions 

une solution et que le centre de soins 

continue à soigner les malades.  

 

Le comité a préféré garder le terrain vu 

sa rareté et le développement du 

centre de khachonge, et donc nous ont 

demandé s’il était possible de 

rembourser. 

 

Après divers allers-retours, le montant qui 

était demandé initialement pour 

rembourser le terrain a subitement 

augmenté. 

 

Nous avons décidé de ne pas entrer 

dans ce jeu de chantage et 

d’intimidation. Par conséquent nous 

avons fait entrer notre avocat dans la 

danse et porterons cette affaire devant 

un tribunal, ceci en accord aussi avec le 

district commissionner. 

 

L’affaire suit son cours, nous vous 

tiendrons informés. 
  

 
La salle d’attente au dispensaire 

 

 

 

 

 

 

 



Help Khachonge
 

Page 8  Bulletin n°30 du 11.09.2011 

Soutien au village de Khachonge  

Bulletin n° 30 du 11.09.2011 

 
La cérémonie de remise des serviettes lavables 

 

Le succès rencontré par la remise des 

serviettes lavables a été tel et les 

réactions des villageois et des autorités si 

positives, que nous allons continuer cette 

action. 

 

A cet effet, nous allons prendre contact 

avec différents sponsors potentiels pour 

financer la distribution de kits partout où 

nous pourrons le faire. 

 

L’été à Khachonge a à nouveau été 

riche en enseignements et a montré 

encore la diversité et l’ampleur des 

besoins. 

 

Pour la suite, nous allons travailler sur le 

sujet de la distribution des serviettes 

lavables à un maximum de filles 

scolarisées et nous allons étudier la 

possibilité de financer des opérations 

pour des enfants se trouvant dans la 

même situation que Euphenia. 

 

Les mois qui viennent vont aussi 

probablement nous engager dans un très 

gros chantier qui apportera une aide très 

significative à l’école de St-Anthony. 

Nous prévoyons d’y suivre la construction 

d’un dortoir, d’une nouvelle cuisine et 

d’un puits, tout ceci avec l’aide d’Atelier 

Amitié et de la fondation Masikini. 

 

Si ce chantier est apprové et le projet 

lancé, il va représenter notre priorité 

majeure jusqu’à la complétion des 

chantiers. 

 

Comme vous pouvez le constater, notre 

action est en mouvement constant et ce 

n’est pas le travail qui va nous manquer 

dans les mois à venir. 

 

Restez-donc avec nous pour suivre nos 

aventures et partager la joie d’aider. 

 

Merci encore à vous tous pour votre 

persévérance et votre engagement, 

nous vous rencontrerons à l’occasion de 

l’un de nos évènements annuels ou au 

marché de noël de Pôle SUD où nous 

serons encore présents cette année. 

 

 

 

 

Il est souvent nécessaire 
d'entreprendre pour espérer et de 

persévérer pour réussir  
(Gilbert Cesbron) 

 

 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 
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